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AAGGEENNTT  DD’’AAPPPPUUII  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ––  IINNFFOORRMMAATTIISSAATTIIOONN  DDEE  DDOONNNNEEEESS  DDEE  SSUUIIVVII  DD’’OOIISSEEAAUUXX  PPAARR  MMAARRQQUUAAGGEE  
    

 
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 
Site de Brunoy 
4, avenue du Petit Château 
91800 Brunoy 

LLee  ppoossttee  
 

Au sein de la plateforme scientifique participative en charge du suivi des oiseaux 
par marquage en France (Centre de Recherches sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux, CRBPO) de l’UMR 7204 CESCO Centre d’Ecologie et des Sciences de la 
Conservation 
Sous l’autorité de l’ingénieur du CRBPO, 
le titulaire du poste a en charge: 
 
 Gestion de données historiques (1910-1990) de mouvements d’oiseaux 

documentés par le baguage : saisie informatiques de données de baguage-
contrôle-reprise à l’aide d’un logiciel spécialisé 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d‘activité d’encadrement 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
  

 

En interne : Personnels de la plateforme scientifique, de l’unité de recherche et 
l’ensemble du personnel du site de Brunoy 

 

En externe : Contributeurs de la plateforme CRBPO (détenteurs de dérogation de 
capture d’oiseaux à buts scientifiques), provenant de la France entière 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  
ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  
  

 

 Maîtriser les outils de bureautique : ordinateur, clavier, logiciels standards 
Microsoft Office, logiciel spécialisé de gestion de données, explorateur web 

 Savoir traiter l’information de manière rigoureuse: acquisition, compréhension, 
organisation, restitution 

 Communiquer avec les collègues, en interne et en externe 
 Travailler en équipe 
 Connaissances de géographie, et des sites internet cartographiques (Google 

Maps, Geoportail, …) pour localisation des données 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  
ttrraavvaaiill  

  

 

Durée du contrat : 4 mois 
 
Date de début de contrat : au plus tard, 15 juillet 2020 
 
Semaine : 5 journées par semaine soit une quotité de 100% du temps de travail  
    
Condition de travail : en bureau. 
 
Salaire mensuel: 1300 € net (~1570 € brut) 
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

 

Envoyer CV, lettre de motivation à olivier.dehorter@mnhn.fr et 
pierre.fiquet@mnhn.fr 
 
Date limite de candidature : 15 avril 2020. En cas d’absence de 
candidature adaptée, les candidatures seront reçues jusqu’au 1er juin 
2020 au plus tard. 
 

 


